Charte de la signalétique
Mobiliers de signalétique routière
Mobiliers pour l’interprétation et l’accueil : aires d’accueil, sentiers
Principes d’intégration

Mobiliers de signalétique routière
Signalétique réglementaire
Signalétique directionnelle
Identité « Massif du Fossard »

Signalétiques routières
réglementaires
Interdiction de circuler
Limitation de vitesse
Interdiction de stationner
Etat actuel : fréquentation de véhicules motorisées à l’intérieur
du massif sur voies non carrossables mais autorisée à la
circulation (chemins ruraux)
Les nouvelles mesures réglementaires visent à mieux préserver
le massif et le rendre plus attractif et accueillant (zone Tétra),
Les panneaux réglementaires installés pour les fermeture
sont accompagnés de barrières (voir diapo famille mobiliers
associés)
Réglementations :
•

Fermeture de la RF des Cuveaux (ZPS), et d’une partie du
Morthomme (sécurité) : 4 panneaux + 2 barrières

•

Fermeture de RF enclavées : Route du Malpoirier (ZPS,
captage) , Près Blaise, de la Saye, du chaud Coté : 5
panneaux + 4 barrières

•

Réglementation horaire de circulation sur l’ensemble des
routes ouvertes (interdites la nuit) : 32 panneaux

•

limitation de vitesse sur l’ensemble des routes ouvertes
(limitation unique pour minimiser les panneaux hors route
des Cuveaux) : 36 panneaux (associés au panneaux
horaires)

•

Changement de régime d’interdiction pour autoriser les
vélo et cavaliers et exclure les véhicules motorisés (B7b au
lieu du B0) : 34 panneaux

•

Réglementation particulière route de la Vacherie :
interdiction de stationner (ZPS) : 2 panneaux

Interdiction de circuler

Changement de
régime d’interdiction
Pour autoriser les vélos et les
cavaliers et exclure les véhicules
motorisés le panneau B0 est
remplacé par un B7b.
Les panneaux existants sur mat
métallique sont déposés et
remplacés par le modèle avec
poteau bois,
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H : 200 cm
Poteau : 10 x
10 cm
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Réglementation spéciale :
route de la Vacherie

Panneaux stationnement
interdit

Pour garantir la zone de
canalisation du public (protection
du Tétra) sur les routes qui
traversent ou longent ces zones,
un panneau interdiction de
s’arrêter ou de stationner (B6d)
est positionné de chaque coté de
l’accotement au niveau des
surlargeurs.
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Ensemble des routes ouvertes
d’accès au Fossard :

Limitation de vitesse
et interdiction de nuit
Cette mesure s’accompagne d’un
dépôts d’arrêtés de demande de
réglementation.

De 22 h à 5h
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De 22 h à 5h

De 22 h à 5h

2000

H : 200 cm
Poteau : 10 x
10 cm
Essence :
douglas
Horaires de fermeture

Entrées : Cleurie, Eloyes, tendon,
Tholy, St-amé, St-Romary

30

2

50

960

36

4

De 22 h à 5h

1040

Noms des routes : Picard,
Purifaing, Savoyen, La Vacherie,
les Cuveaux
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Le panneaux seront disposés au
début et à la fin de chaque route
et sous forme de rappels, et aux
entrées de communes-portes du
massif.
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Rappel

De 22 h à 5h

500

30 km/h sur l’ensemble du massif
sauf pour la RF des Cuveaux
maintenue à 50 km/h (coté entrée
Eloyes)

Fermeture de route forestière
: route des Cuveaux

Panneau d’information
du public
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Pour le cas de la route des
Cuveaux (ancienne route ouverte),
un panneau informera le public
des motivations du changement
de réglementation.
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Panneau
stratifié
compact
e=10mm
OU
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CPfilmé
e=15mm
Panneau
composite
(dibond)
e=3mm
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Panneaudécoupe
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L x H : 140 x
180 cm
Poteau : 10 x10
cm
Panneau : 120
x 60 cm
Essence :
douglas

Zone de quiétude

Panneau
affichage
600x1200

Vous entrez dans un site naturel particulièrement sensible et remarquable au niveau de
la flore et de la faune. Les propriétaires, les scientifiques et les forestiers œuvrent
conjointement pour la sauvegarde de ces milieux. Afin de respecter la tranquillité de ces
lieux et ne pas perturber cet écosystème fragile, la circulation des véhicules à moteur est
interdite dans cette zone de quiétude.
Merci de votre compréhension

Fermeture de routes forestières et
portion enclavées :

Barrière simple
pivotante
Barrière simple pivotante avec
poteau de réception et bras de
renfort

de la Saye,

•

du chaud Coté

9
L x H : 518 x
100 cm
Poteau 15 x 15
cm min.
Passage : 480
cm
Essence :
douglas
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Bande retroréfléchissante
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du Malpoirier,
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Route des Cuveaux,
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Famille de mobiliers associés
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Panneau découpe
630x1230
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Panneau d’information
fermeture seulement
pour la RF des Cuveaux
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Panneau réglementaire
pour toutes les routes
fermées
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Date : 08/11/2021
Observations : douglas, ancrage par platine
Routes : RF des Cuveaux
Barrière : E-BA-110
Panneau : E-PA-210
Panneau réglementaire : E-SR-110
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Signalétique directionnelle
Flèches pour itinéraire de
traversée du Fossard et sites hors
massif (communes-portes)
Etat actuel : quelques flèches bois, le long des
routes circulables, indiquent les directions des
communes autour du Massif du Fossard. Elles sont
en mauvais état (photo).
Les flèches de la traversée du Massif
Pour diriger le public vers les aires d’accueil ou point
de départ des circuits pédestres tout le long de la
traversée nord-sud du massif, il est nécessaire de
baliser l’itinéraire. Cet itinéraire se fait le long des
routes forestières ouvertes.
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Ce mobilier contribuera également à l’identité
donné au Fossard.
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Flèchedirection découpe
1120x190

Détail B
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H : 200 cm
Poteau 12 x12
cm
Flèche : H20 x
110 cm
Essence :
douglas

1705

2000

36

100

1

2500

40

100
190

2

Détail A
15

60 60

190

500

Nombre : 40

120

800

200

260

120

DétailB

Points d’identification : le site classe du Saint-Mont,
les aires d’accueil (Hêtre à la Vierge, Croix du
Groshaut, Abri des Cuveaux), les arrêts
intermédiaires (Roche du Thin, Le Fardeau StChristophe, Col du singe, 4 chemins)
Type de mobilier : Flèche traversante bois
avec/sans pictogramme, gauche ou droite,
indication imprimée sur stratifié.

Angledecoupe 55°

Indication des site classé,
1120
monument historique

Signalétique directionnelle

Indication des
sites classés

Sommet du Saint-Mont
Parking à 100 m

Les sites classés de la traversée du Fossard
On compte 4 sites classés :

•

La tête-de-Cuveaux

•

Le sommet du Saint-Mont (actuellement inscrit mais sera
classé d’ici peu, probablement en 2023)

Tête-de-Cuveaux
800 m

Les cascades sont signalées avec une des panneaux routiers sur
la route départementale D11 qui va à Gérardmer. Il n’est pas
nécessaire de rajouter une signalétique supplémentaire pour le
public utilisateur des parcours pédestres. En revanche si les
parkings sont supprimer un jour il faudra reconsidérer la
manière de signaler les sites (depuis la route, depuis le village
de Tendon?)
Pour La tête-de-Cuveaux, aucune signalétique n’est installée pour
signaler le site sur la route des Cuveaux, aux point de départ du
parking de la Croix de Groshaut. Un mobilier sera installé au départ
du chemin du club Vosgien
L’accès au Saint Mont est proposé depuis la porte sud par la
route de St-Romary, il est néecssaire de signaler cet accès ouest
par St-Etienne les Remiremont
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Type de mobilier : Flèche traversante bois avec/sans
pictogramme, gauche ou droite, indication imprimée sur stratifié.
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La grande et petite Cascade (de Tendon)
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Signalétique identité « massif
du Fossard

Nom des forêts du
massif
Etat actuel : panneaux métalliques
vieillissant identifient les noms des
forêts traversées le long des routes
ouvertes (les Cuveaux, la Vacherie,
le Savoyen, et Jean Picard)

L x H : 140 x 200
cm
Poteau : 10 x 10
cm
Panneau : 120 x
80 cm
Essence :
douglas
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Entrées de forêt concernées : FC
St-Amé, FC St-Etienne, FC Cleurie,
FC Eloyes, FC Tendon, FD Grand
Fossard, FD Petit Fossard

SRE
202
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Type de mobilier : afin d’identifier
les entrées forestières du massif, les
forêts seront nommées , les
panneaux existants sont remplacés
par un panneau bois, double
poteau, nom imprimé sur stratifié,
logo ONF.

Signalétique identité « massif
du Fossard

Nom de route
forestière

L x H : 140 x 150
cm
Poteau : 10 x 10
cm
Panneau : 120 x
30 cm
Essence :
douglas
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Routes concernées : Picard, du
Morthomme, Ste –Sabine à la
Mousse, (picard prolongée),
Purifaing, La Vacherie, les Cuveaux,
Saye)

CoupeA-

140
0
1200

10
0

90
0

Type de mobilier : afin d’identifier
les entrées forestières du massif, les
accès forestiers ouverts seront
nommés. Les panneaux existant sont
remplacés par un panneau bois,
double poteau, nom imprimé sur
stratifié, logo ONF (à chaque bout
de route).
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Etat actuel : panneaux métalliques
vieillissant identifient les noms des
routes ouvertes (les Cuveaux, la
Vacherie, Le Savoyen, Jean Picard
tec.) ou exemplaires isolés en bois.
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Signalétique identité « massif
du Fossard

Nom de parkingétape
Huit sites ont été désignés pour offrir au public
qui découvre le massif du Fossard un point d’arrêt
où ils puissent se garer ou déposer leur vélo avant
de parcourir un des circuits pédestres proposés.
Nommer les parkings permet de contribuer à
mieux s’orienter dans le massif, avec les noms de
forêt et les noms de routes. Ces informations
permettent à plus efficacement canaliser un
public, d’autant mieux qu’il sait où il est.
Parkings :
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Du St-Mont, St-Christophe, des roches du Thin, du
Hêtre à la vierge, du Col du singe, des 4 chemins,
du Groshaut, des Cuveaux
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Signalétique réglementaire et
identitaire

Massif du Fossard

Panneau 3 en 1 v1

L’interdiction de circulation de
nuit (22h-5h)

•

Option : autres réglementations
de circulation en forêt

•

les panneaux de rappels de cette
réglementation resteraient sous
la forme d’un poteau simple
(diapo précédente)
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Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.

90
0

La limitation de vitesse (30 ou 50
Km/h)

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et
malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra
nonummy pede. Mauris et orci.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna
sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit
amet commodo magna eros quis urna.

90
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•

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.

220
0

Le nom de l’entrée de la forêt ou
le nom de la route forestière

Support stratifié imprimé 120 x 30
Panneau sur la réglementation qui
s’applique sur l’ensemble des routes
ouvertes à la circulation dans le
Massif du Fossard

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna
sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit
amet commodo magna eros quis urna.
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•

Forêt domaniale du Grand Fossard

50
0

Afin de réduire l’éparpillement et le
nombre de panneaux, une
alternative consiste à proposer un
seul panneau pour :

Support stratifié imprimé 120 x 60
Panneau d’information et identifiant le
Fossard : nom de la forêt ou nom de
la route forestière + logo ONF ?
1 panneau par forêt et par entrée

Panneau
découpe
630x1200

Panneau
découpe
330x1200
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Signalétique réglementaire et
identitaire

Support bois gravé ou
support stratifié collé sur bois
120 x 30
Identité du massif ou nom de
la forêt

Massif du Fossard

Panneau 3 en 1 v2
Support stratifié imprimé 120 x 80 en
deux parties
Partie supérieure
Panneau d’information (nom de la
forêt ou de la route forestière

Forêt communale
d’Eloyes
Afin de réduire l’éparpillement et le
nombre de panneaux, une
alternative consiste à proposer un
seul panneau pour :

•

La limitation de vitesse (30 ou 50
Km/h)

nneau massif
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L’interdiction de circulation de
nuit (22h-5h)

•

les panneaux de rappels de cette
réglementation resteraient sous
la forme d’un poteau simple
(diapo précédente)
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Option : autres réglementations
de circulation en forêt
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Le nom de l’entrée de la forêt ou
le nom de la route forestière
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Partie inférieure
réglementation qui s’applique sur
l’ensemble des routes ouvertes à la
circulation dans le Massif du Fossard
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Les mobiliers d’interprétation et
d’accueil
Les mobiliers des aires d’accueil et des circuits pédestres
d’interprétation

La gamme de mobiliers
Mobilier principalement sur aire d’accueil
Mobilier sur sentiers pédestres de découverte

Panneau d’accueil
80 x 150 cm + 20 x
150 cm

Panneau découpe
800x1500

Panneau découpe
200x1500

Pupitres
d’interprétation

Petit pupitre
d’information

Table
d’orientation

Plot anti
stationnement

A2 à A3 horizontal /
vertical

A4 horizontal /
vertical

125 x 30 cm

100 x 50 cm

Range-vélo
100 x 60 cm

Charte signalétique

Fonction

Panneau d’accueil
(portes N-S-E-O)

Le panneau d’accueil permet au visiteur de se localiser dans le massif, de se diriger
vers le circuit pédestre d’interprétation le plus proche et de repérer la route de la
traversée qui parcours tout le massif et permet de visiter l’ensemble des sites.

Site utilisé : aux quatre portes
d’entrée du massif du Fossard (Le StMont, Les Cuveaux, les Cascades de
Tendon, le Hêtre à la Vierge)
Matériaux : visuels en stratifié
compact 13 mm, chanfreiné. Poteau
en douglas.
Couleur dos : identique à la couleur
la plus sombre du recto (vert
sombre)
Contenu type : carte des itinéraires
de découverte. Texte de
présentation du Massif forestier.
Information sur la sécurité et les
règles de circulation (pictogrammes).
Dimension H x L : 200 x 150 cm
Visuel : 80 x 150 cm + bandeau 20 x
150 cm. Fixation en insert dans le
poteau.
Section poteau : 10 x 10 cm
Ancrage : pièce métallique scellée.

Il pourra également repérer les sites où stationner son véhicule ou son vélo le long
de la route de la traversée.

De gauche à droite : de face, de profil, de dos.

Charte signalétique

Fonction

Pupitres
d’interprétation

Sert à suivre le circuit (mini-carte). Court texte illustré qui développe un récit sur un
thème en rapport avec le site (démarche d’interprétation du site et de ses richesses)

Site utilisé : sur l’ensemble des
circuits d’interprétation
Matériaux : visuels en stratifié
compact 13 à 8 mm chanfreiné
ou dibond (coin arrondi). Poteau
en douglas.
Couleur dos : identique à la
couleur la plus sombre du recto
(vert sombre)
Contenu type : thématiques
d’interprétation, mini-carte du
circuit parcouru (QR code « pour
en savoir plus » dans certain cas).
Dimensions :
Grand H x L : 111 x 370 cm (A2)
Moyen H x L : 108 x 26,5 cm (A3)
Visuel : 42 x 60 cm et 42 x 30 cm.
Fixation par berceau métallique.
Section poteau : 8 x 8 cm
Ancrage : pièce métallique
scellée.

De gauche à droite : photos du système de fixation arrière par berceau métallique (panneau en Dibond) , vues de profil
et de face pupitre A3

Charte signalétique

Petit pupitre
d’information
Site utilisé : sur les sites où un
risque est présent (en rappel)
Matériaux : visuels en stratifié
compact 6 – 8 mm chanfreiné.
Poteau en douglas.
Couleur dos : identique à la
couleur la plus sombre du recto
(vert sombre)
Contenu type : charte du
promeneur (pictogrammes),
information sur le danger
potentiel.
Dimension H x L : 105 x 18,5 cm
Visuel : 30 x 21 cm. Fixation par
berceau métallique.
Section poteau : 8 x 8 cm
Ancrage : pièce métallique
scellée.

Fonction : en cas de risque de chute, de glissade etc., le propriétaire de la parcelle
est tenu d’informer le public de ce risque potentiel. Des consignes sur
l’équipement à avoir, sur les conditions météorologiques défavorables, sur sa
condition physique sont également rappelées.

De gauche à droite : le site des roches du Thin sera signalé comme site à risque, vue de profil et de face.

Charte signalétique

Fonction : permet d’interpréter le paysage de la vallée vue depuis le massif

Table
d’orientation
Site utilisé : sur les points de vue
panoramiques (St-Mont, mirador des
Cuveaux)
Matériaux : visuels en stratifié
compact 13 mm chanfreiné. Poteau
en douglas.
Fixation sur garde-corps existant et
sur poteaux.
Couleur dos : identique à la couleur
la plus sombre du recto (vert
sombre)
Contenu type : photomontage
panoramique et textes courts.
Dimension H x L : 110 x 125 cm
Visuel : 125 x 30 cm. Fixation par
berceau métallique.
Section poteau : 8 x 8 cm
Ancrage : pièce métallique scellée.

De gauche à droite : mirador de la tête des Cuveaux support pour un panneau panoramique (fixation sur
garde-corps), vue de face et de profil.

Charte signalétique

Fonction :

Range-vélos

Permet le report modal vélo/piéton. Le mobilier permet une
attache par cadenas, et de supporter le poids de deux VTT
électrique de chaque coté de l’arceau métallique.

Ci-contre : surface la plus restreinte possible pour implantation des mobiliers
Site utilisé : sur ou proche des
petites aires de stationnement
voitures et les quatre portes du
massif (St-Mont-pont des Fées, StChristophe, Roche du Thin, Hêtre
à la Vierge, les Cuveaux, Tendon)

De gauche à droite : photo d’un prototype, vue de profil,

Matériaux : Poteau en douglas.
Tube acier peint.
Dimension H x L : 80 x 52 cm
Section poteau : 12 x 12 cm
1300

800

Ancrage : pièce métallique
scellée, boulonnage de l’arceau
sur massif béton (talon à mettre
sous le niveau du sol).
500

12

40
52

Charte signalétique

Fonction :

Plots antistationnement

Permet de délimiter et protéger les accotements et la végétation. Les plots ont une
fonction de canalisation des véhicules vers les aires de stationnement, et incitent à
ralentir.

Site utilisé : sur certaines aires de
stationnement voitures : Hêtre à
la Vierge, St-Christophe)
Matériaux : Poteau en douglas.
Dimension H x L : 100 x 50 cm
Section poteau : 12 x 12 cm
Entraxe : 1,30 m environ.
Ancrage : pièce métallique
scellée.

De gauche à droite : l’ilot de végétation autour de la fontaine du hêtre à la vierge dont les limites sont peu à peu
rognées par les passages des véhicules et un stationnement anarchique (voir schéma de réaménagement), vue de
face (la hauteur permet à un conducteur de voir le plot)

Charte signalétique

Abri
Site utilisé : Hêtre à la Vierge
Matériaux : Poteau, charpente,
fustes de la façade en douglas.
Dimension L x L x H : 515 x 515 x
405 cm
Ancrage : pièce métallique
scellée.

Fonction :
Abriter les promeneurs. Accueillir des pupitres (interprétation de la roche en
péridotite…) et le panneau d’accueil de la porte Est.

De gauche à droite : vue axonométrique de l’abri, localisation de l’abri sur le schéma de réaménagement de
l’aire d’accueil

B2

Aire d’accueil du Hêtre à la
Vierge

Parking VL 58 places

Schéma de
réaménagement
13

Ce site constituera le principal point
d’accueil du massif du Fossard situé
au cœur de la forêt. Il est déjà un
point de convergence de nombreux
visiteurs.
Pour conforter cette situation et
mieux l’encadrer, il est nécessaire de
mieux identifier les commodités
d’accueil mises en place : parking,
point d’informations, départ de
sentier, zone de stationnement
permise et non autorisée, sens de
circulation etc.
En effet, le point faible du site actuel
est la tendance au stationnement un
peu anarchique et à la déambulation
en tous sens du public faute de
directions insuffisamment précises.

Place de dépôt
de bois
(stationnement
interdit)

P

Abri + 3
P panneaux
Parking vélos
5 places

6
Hêtre à la
Vierge

Fontaine de la
Vierge

8

B1
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• Plan d’aménagement de l’aire d’accueil
Abri bois + 3 panneaux : accueil et interprétation + péridotite déplacée
Station 1 Jacquinot
Plots bois anti-stationnement pour canalisation et rétrécissement de la voirie d’accès véhicules. Protection pour une revégétalisation passive de l’ilot central (et correction des courbes), Déplacement des pierres de péridotite

P

Parking 5-10 places : aplanissement du sol, rebouchage nid de poule

B1

Pose de 2 Barrières

Mobiliers anciens déposés

Matérialisation de la bande roulage
pour les véhicue accédat au parking

Aire d’accueil du Hêtre à la
Vierge

Fermeture de la piste forestière

Schéma de
réaménagement

Petit espace en retrait devant l’abri
pour un parking vélo
Polarisation de l’information autour
et sur la paroi pleine de l’abri

Matérialisation de la bande roulage
pour les véhicules contournant l’ilot
central à préserver (rognage de
bordures au fil du temps)

Place de dépôts de bois et
fermeture de piste forestière

Intégration des mobiliers
Principes généraux et aux abords des sites protégés
Scellements et système de fixation retenu
Bois : aspect, durabilité

Abords des secteurs protégés

Principes d’implantation
de la signalétique
Le dépanneautage
D’anciens panneaux sont sources de
brouillage de site et dévalorisent
leur aspect esthétique et naturel. les
contenus informatifs supprimés
pourront ter repris dans les
nouveaux panneux sont une visuelle
et réduites (pictogrammes etc.)

De gauche à droite : exemple de ce qu’il ne faut pas faire (Grande cascade de Tendon). Panneau et barrière
seront enlevés, à droite ; regroupent des ranges-vélo avec un pupitre d’information dans un espace resserré

Le regroupement
Afin d’éviter de créer des points
d’appel sur des mobiliers destinés à
être implantés sur le même site, on
regroupera les mobiliers si possible
autour d’un élément structurant :
arbre, rocher, abri construit.
L’espace de lecture autour de
mobiliers pourra ainsi se délimiter
de lui-même.

info

+

Abords des secteurs protégés

Principe d’intégration
des mobiliers
Les inter-visibilités et les covisibilités avec un site ou
monument protégé
Site classé de la Petite Cascade
de Tendon
Toute situation où un mobilier
peut se voir depuis un site
sensible ou, qui peut être vu
simultanément avec ce site est
évitée. Si un panneau doit être
intercalé entre le sentier et le site
protégé, il sera placé de manière à
être caché, ou orienté vers un
angle mort (contre un arbre, un
rocher) qui sorte du cône de
vision dirigé vers le site.

En haut à droite : la solution retenue. Le pupitre est adossé au rocher. Il est visible du
parking uniquement (par ailleurs, les panneaux en arrière-plan sont enlevés)
En bas à gauche : situation où depuis un point de vue tiers à éviter : depuis la
passerelle, on aperçoit à gauche en contreplongée le banc et, à droite en plongée, les
bassins d’eau au pied des cascades qui sont classés.
En bas à droite : situation d’intervisibilité. Depuis le banc, intercalé un pupitre
constituerait un plan intercalé avec la perspective sur la cascade classée, cette situation
est donc non envisageable.

Type d’ancrage sur barrière : les
platines galvanisé sont apparentes
sur les deux faces opposées des
poteaux.

Pose des mobiliers
Scellement par
pièce d’ancrage
Solution préconisée sur sol
naturel (meuble ou caillouteux).
Le bois n’est pas en contact avec
le sol, ce qui permet l’utilisation
d’un mobilier en bois classe III
(cas du douglas utilisé au Fossard).
L’équipement de fixations
amovibles permet également le
remplacement du mobilier en cas
de vandalisme. Il est préconisé en
cas d’installation saisonnière pour
stocker le mobilier à l’abri.
Ce type d’ancrage est préconisé
pour tous les mobiliers (y compris
panneaux touristiques et
d’interprétation).
L’ensemble du massif du Fossard
est couvert par un périmètre
archéologique (voir plan
d’implantation général)

Scellement par pièce d’ancrage UAP 80 - Fixations : TRCC
10x130 ou 10x110 ou 10x90 + rondelle + écrou borgne freiné
Dimensions variables de la fosse de fouille (selon taille du
mobilier :
Au maximum fouille 60 x 60 x 50 cm (poteau 80 cm dans le
sol) :

Encoche =niveau
"O"

•

30 cm de gravier roulé hors sol

Béton àfleurde

•

10 cm de gravier roulé sous le niveau sol

•

40 cm de béton (350 kg/m3)

terre Feràbéton
Gravier filtrant Ep= 5
cm

Le type d’ancrage préconisé :
Ancrage par pièce métallique
scellé dans un massif béton enterré

Fixation du visuel
Berceau
métallique
Caractéristiques :
Pièce métallique unique soudé
Couleur : noire
Montage du poteau avec
manchon (section 10 ou 12 cm)
Fixation du visuel par l’arrière
avec boulon traversant et tète de
vis arrondie sur le dessus (photo
gauche)
Disponible pour des visuels
formats A4-A3-A2 avec poteau
unique

De gauche à droite : tète de vis arrondie sur le dessus, vue en face arrière du berceau

L’essence de bois des
mobiliers

Le traitement du bois

Le douglas

Tous les résineux ne peuvent pas être traités. Le sapin ou l'épicéa sont de très bons
bois, mais n'acceptent pas le traitement à cœur. Si on les lasure, ils acquièrent une
certaine résistance aux intempéries, mais redeviennent très vite vulnérables et le
traitement (trempage ou lasure) doit être renouvelé tous les deux ans. Le douglas et
le mélèze par contre peuvent résister plus de 10 ans en extérieur sans aucun
traitement. Ils constituent la principale alternative non traitée au pin classe 4.
Le cèdre est également un bois de valeur en extérieur.

Essence de plaine des massifs
forestiers de basse altitude, le
douglas est une des principales
essences utilisés pour la
construction. De couleur jaune rosé
à brun rouge, il a de très bonnes
propriétés mécaniques. Exposé aux
intempéries, il prendra une couleur
gris argenté en surface sans perdre
ses qualités techniques. Le cœur du
douglas a une durabilité importante
en extérieur, l est reconnaissable à
son odeur de citronnelle.
Le douglas est classé en Clase III
(source CNDP).
Bois soumis à des alternances
d’humidité et de sécheresses, mais
fréquemment exposé à une
humidité supérieure à 20 %.
Attention, bois sans contact avec le
sol. (Pièces de construction et
menuiseries extérieures soumises à la
pluie et à l'humidité telles fenêtres,
bardages). Il nécessite donc l’emploi
de pièces métalliques d’ancrage.
exemple des meilleurs classe 3 :
Douglas, mélèze, chêne, châtaigner.

